E.ON France,
troisième opérateur multi-énergies en France,
acteur clé de l’ouverture des marchés.
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E.ON,
une dimension internationale

Un grand énergéticien privé

Une vision européenne

Né en 2000, le groupe E.ON est devenu
en moins de 10 ans un acteur majeur
de l’électricité et du gaz dans le monde,
en faisant exclusivement appel à des
capitaux privés et en s’appuyant sur ses
propres résultats. En 2008, le Groupe affiche
un chiffre d’affaires de près de 87 milliards
d’euros, emploie 93 500 collaborateurs
dans plus de 30 pays. 30 millions de clients
dans le monde ont choisi E.ON.

Pour E.ON, l’avenir de l’énergie se joue
à l’échelle européenne. Le Groupe plaide
pour la libre circulation de l’électricité
et du gaz, la libre concurrence sur tous les
marchés et l’harmonisation des politiques
énergétiques. Parce que c’est la seule façon
de concilier la préservation du climat et
la prospérité de l’Europe en apportant
l’énergie sûre, compétitive et responsable
que les clients attendent.

Une expertise

Renouvelables

E.ON est l’un des plus grands importateurs
de gaz naturel d’Europe, le 2e acteur
nucléaire européen et ses recherches
sur le charbon propre sont parmi les
plus avancées au monde. Le Groupe
diversifie et affine en permanence ses
sources d’énergie et ses technologies
de production pour construire un mix
énergétique exemplaire. D’ici à 2030, la
part des énergies renouvelables triplera
pour atteindre 36 % d’un portefeuille de
production considérablement développé. Le
nucléaire comptera pour 11 % et le charbon
propre pour 7 %. Ainsi en 2030, plus de
la moitié du mix énergétique du groupe
E.ON sera zéro carbone, et permettra de
contribuer activement à trois objectifs
essentiels pour l’Europe : la lutte contre
le changement climatique, la sécurité de
l’approvisionnement et sa compétitivité.
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Objectif : zéro accident
Priorité absolue du groupe E.ON, la sécurité et la santé au travail font l’objet de multiples
mesures et de démarches de certification exigeantes sur tous ses sites. Le Groupe se
place parmi les meilleurs du secteur en la matière, mais veut aller plus loin et devenir
l’énergéticien leader de la sécurité dans tous les pays où il est implanté.
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E.ON France,
une force d’ouverture

Une présence historique

Un engagement à long terme

En 2003, E.ON Énergie SAS s’installe en
France et réalise ses premières livraisons
de gaz naturel. Cinq ans plus tard, E.ON
confirme son intérêt pour le marché
français et entre au capital de Snet*,
3e producteur et fournisseur d’électricité
du pays. Installée dans le paysage
énergétique français depuis 1995, Snet
a effectué ses premières livraisons
d’électricité à des clients industriels dès la
libéralisation du marché, le 1er janvier 2000.
Une double expérience qui vaut à E.ON
France la confiance de plus de 200 clients,
grossistes, industriels et du secteur tertiaire.

Grâce à ses bases solides et à la puissance
du Groupe, E.ON France entend conforter
sa place de 3e opérateur du marché
français en développant un portefeuille
de production équilibré et moins carboné,
basé sur 4 piliers : le charbon propre,
la technlogie du cycle combiné gaz, le
nucléaire et les énergies renouvelables.
E.ON France œuvre pour la création d’un
marché ouvert, fortement concurrentiel
et plus compétitif, où l’entreprise jouera
son rôle de troisième force, à côté des deux
géants français de l’énergie et au bénéfice
de ses clients actuels et futurs.

*Société Nationale d’Électricité et de Thermique

Un sourcing diversifié
Avec 4 centrales thermiques, 4 parcs
éoliens et une ferme solaire, E.ON France
dispose d’une capacité installée de 2,5 GW.
En complément, deux nouvelles centrales
à cycle combiné gaz de 860 MW au total
seront mises en service au 1er semestre 2010.
Acteur majeur de la production d’électricité
de semi-base et de pointe, E.ON France
dispose de tous les leviers pour optimiser
son sourcing. En contact quotidien avec
le gestionnaire du Réseau de Transport de
l’Electricité (RTE), son Centre d’Optimisation,
de Dispatching et d’Ajustement

de la Production (CODAP) adapte en temps
réel l’activité des centrales en fonction de la
demande. Membre de la Bourse Européenne
de l’Electricité, E.ON France a sa propre
salle de marchés et négocie l’énergie et
les quotas de CO2 au meilleur prix.
Côté gaz, E.ON France s’appuie sur le
portefeuille diversifié et de long terme
d’E.ON Ruhrgas, dont les principaux
fournisseurs sont européens : la Norvège,
les Pays-Bas, le Danemark, la Grande-Bretagne
et la Russie.
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E.ON France,
un partenaire de choix

Gaz et électricité

Une offre sur mesure

E.ON France commercialise les deux
énergies. Ses offres de gaz sont conçues
pour des cibles précises : clients finaux,
français ou pan européens, clients
Mission d’Intérêt Général, marché de gros,
distributeurs et régies locales. Ses offres
d’électricité couvrent tous les besoins des
industriels : fourniture complète et vente
de blocs, achat et vente de produits demihoraires, achat de capacité de production,
achat et vente de quotas CO2, Certificats
d’Economie d’Energie et énergie verte.

L’offre d’E.ON France est adaptée à votre
profil de consommation et évolue au
rythme de vos besoins pour rester à tout
moment la plus compétitive possible.
Les services en option, comme la gestion
de la facturation du transport ou des
contrats d’accès aux réseaux, simplifient
sensiblement votre approvisionnement
en énergie.
Les outils de gestion d’E.ON France vous
permettent de garder la main. Via l’Internet
d’E.ON France, vous accédez à votre
consommation en temps réel sur votre
espace client privatif. Le bilan mensuel
récapitule la quantité d’énergie consommée
et les prix moyens de la fourniture. Il vous
permet de contrôler globalement et site
par site vos engagements contractuels
et les options choisies.

Une équipe à vos côtés
E.ON France dispose d’un siège commercial
à Paris et de 3 agences en région (Lille, Metz
et Lyon). Votre interlocuteur commercial
conçoit votre contrat avec vous et reste
à vos côtés après la signature. Il s’engage à
vous rencontrer régulièrement à une
fréquence que vous fixez ensemble et à réagir
dans les meilleurs délais à vos demandes.
Il vous accompagne dans l’optimisation de
votre consommation et dans vos économies
d’énergie. Leur valorisation en Certificats
d’Economie d’Energie est son plus beau
challenge, et votre fidélité à E.ON France
sa plus belle réussite.

Le défi de l’environnement
Protéger le climat et l’environnement en général est un grand défi d’E.ON. Le Groupe
développe une centrale électrique “type” de nouvelle génération et concentre ses
recherches sur la technologie du charbon propre. Il veille à l’utilisation raisonnée
des ressources naturelles, à l’élimination des déchets de ses centrales et à préserver
l’environnement.

E.ON France (siège social) 3, rue du Quatre Septembre
75002 Paris - France
T +33 (0)1 42 98 93 46 F : +33 (0)1 42 98 93 82
www.eon-france.com
Direction Commerciale 3, rue du Quatre Septembre
75002 Paris - France
T +33 (0)1 42 98 93 21 F : +33 (0)1 42 98 93 80
ventes@eon-energie.com

Agence commerciale régionale Nord
Parc Club des Prés
8 rue Papin 59650 Villeneuve d’Ascq
T +33 (0)3 28 76 17 50 F +33 (0)3 20 47 36 18
Agence commerciale régionale Est
Immeuble Le Lafayette
6 rue Lafayette 57000 Metz
T +33 (0)3 87 62 11 85 F +33 (0)3 87 62 11 86
Agence commerciale régionale Sud-Est
Immeuble Front de Parc
109, boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne
T +33 (0)4 37 56 15 70 F +33 (0)4 37 56 15 71

Réalisation-conception :
Direction de la Communication E.ON France
Février 2010
Crédits photos :
E.ON AG / Matthias Koslik
Fotolia

"L’énergie est notre avenir, économisons-la !"
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